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J ' a i  lu avec a t t en t ion  l 'article du D r BALTZER, publi~ duns ce m~me re- 
cueil (1911), off il rejette mon in terpre ta t ion  de la division caryocin4tique en se 
basan t  sur l 'existence de fuseaux achromes et sur un d~faut du dessin duns ma 
figure 5 (1909). 

Je  dois d~clarer que cette figure 5 est  real dcssin~e et que les lignes de 
force ext~rieures doivent  s'infl~chir vers la chromatine, ~out s fair comme duns 
le t r iaster  dessin5 par  le D: BALTZER lui-m~me duns sa figure 6 (1911), quoi- 
qu'il d~ciare (p. 520) que cctte courbure ne se rencontre jamais  duns les tr iasters  
caryocin~tiques. 

Mais toutes ces discussions sur des d~tails morphologiques out perdu lenr 
in%r~t  apr4s la d~monstration exp6rimentale directe de ]a charge 61ectrique 
n6gative de la chromatine pendan t  la division caryocin6t ique,  faite par  le 
:D r PENTI~ALLI en 1909 et confirm4e par ~ c  CLENDON en 1910. Quant  aux 
fuseaux achromes et au peti t  fuseau primaire au commencement  de I 'anaphase ils 
sont  tr~s bieu expliqu4s par  ENRIQUES duns son livre %cent  ,La  Teori~ celia- 
tureen. La part ie  essentielle de mon iuterpr4tat ion 61ectro-colloYdale est donc 
exp~rimentalement  d6mont%e et les d~tails ult~rieurs v iendront  la confirmer ou 
la modifier. 
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